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« Le printemps s’annonce toujours rempli de promesses sans jamais nous mentir, 
sans jamais défaillir »  (selon Michel BOUTHOT, écrivain québécois).

Ce renouveau de la nature, si attendu après ces quelques mois de léthargie, 
n’est, en aucun cas, le reflet de nos projets municipaux qui, en ce qui les 
concerne, n’ont pas connu l’hibernation.
Dans un contexte budgétaire déjà contraint pour nos collectivités 
territoriales et au sortir d’une crise sanitaire, inédite, ayant elle-même 
engendré une crise économique et sociale sans précédent, nos communes 
se doivent aussi, tout comme chacun de nos foyers, de faire face à l’explosion 
des coûts relatifs aux fluides énergétiques (gaz et électricité).
À l’entrée de l’hiver, nous avons pris toutes les mesures nécessaires en vue de 
diminuer la facture énergétique.
Un plan de sobriété a été mis en place tous azimuts. Je tiens à remercier nos 
administrés, les associations et nos agents d’avoir consenti quelques efforts 
au prix de moins de confort.
Malgré les difficultés rencontrées, nous maintenons le cap que nous nous 
sommes fixé, nous obligeant parfois à reconsidérer ou reporter certains 
projets qui pourraient être trop impactés.
En ce qui concerne ma délégation, en matière de voirie et de pistes cyclables, 
nous poursuivons le chantier de la réhabilitation de la rue du Château et 
commençons l’étude pour l’aménagement de la rue Châteaurenard. Nous 
avons programmé des travaux de voirie rue du Stade et route de Beaulieu, 
et quelques aménagements rue du Péré, route d’Aytré et rue de Chagnolet. 
Un déclassement de voiries, jusqu’alors départementales, tant à Périgny qu’à 
Rompsay, est également prévu.
En matière de bâtiments et de patrimoine, nous travaillons sur la rénovation 
du Foyer rural et l’entretien des bâtiments en vue d’une meilleure valorisa-
tion. Tous ces projets ont été présentés, dans le cadre du Débat d’Orientation 
Budgétaire (D.O.B.), lors du dernier Conseil Municipal du mardi 31 janvier.
Nous ne faillirons pas ; le rythme des réalisations sera vraisemblablement 

ÉDITO

Une nouvelle année commence ...

Avec l’équipe municipale
Patrick ORGERON
1er Adjoint 
au Maire de Périgny

Tribune
Expression de la Pr’Opposition

Pratique
Infos pratiques
Les fruits et légumes de saison

p.18

moins soutenu qu’espéré au regard 
des contraintes économiques. 
Mais notre objectif sera d’atteindre 
leur aboutissement.
Telle est notre ambition, pour vous, 
chers concitoyens et pour notre 
belle commune dans laquelle il fait 
bon vivre.
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Présentation des vœux du Maire aux habitants 
sur la place de la Pommeraie, le 20 janvier 2023

Plantation d’un chêne par les élèves de l’école maternelle 
de Périgny dans le parc de Palmilud, le 31 janvier 2023

Plantation d’arbres dans la Forêt de l’Homme Sec, organisée 
par le Rotary Club, avec Créateur de Forêt , le 14 janvier

Vœux du maire et de l’équipe municipale aux associations 
pérignaciennes, le 18 janvier 2023

Présentation 
des vœux du 

Maire aux 
commerçants de 

la commune,
le 16 janvier 

2023
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L’eau est 
revenue dans la 

Moulinette suite 
à la sècheresse de 

l’été 2022

La loco-mobile, 
animation 
des vœux aux 
habitants sur 
le marché 
hebdomadaire 
place de la 
Pommeraie,
le 20 janvier 
2023

Plantation d’arbres par le service 
« espace vert » de la ville, rue des 

Aigrettes, janvier 2023

Conférence 
sur le thème 

« apprivoiser 
les écrans et 

grandir » 
par l’association 

3-6-9-12 au 
Foyer Rural de 

Périgny, le 27 
janvier 2023 

Présentation de la charte 
de la pause méridienne aux acteurs 

éducatifs, le 2 février 2023 
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CITOYENNETÉ

Conseil
Municipal

Parce qu’il n’y a pas plus important 
pour une démocratie qu’une 
population bien informée, l’équipe 
municipale souhaite vous faire un 
retour sur les décisions qui ont 
été prises lors du dernier Conseil 
Municipal de Périgny.

Retrouver le compte-rendu de ce 
conseil sur le site perigny.fr et la 
rediffusion du Conseil Municipal 
sur la chaine Youtube de la Ville de 
Périgny.

Mardi 28 février 2023 
à 19h00

en Salle du Conseil
3 rue du Château - Mairie 

Diffusion en direct sur perigny.fr

PROCHAIN 

CONSEIL MUNICIPAL

Modification du PLUi

Une nouvelle modification du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) a plusieurs objectifs : 

- la prise en compte des objectifs 
de l’agglomération dans ses mises 
en œuvre, en termes de transition 
énergétique et de protection de 
l’environnement

- la modification des OAP 
(Orientation d’Aménagement et de 
Programmation) et le règlement de 
manière à intégrer les évolutions 
du PLH (Programme Local de 
l’Habitat) en cours de modification

- l’adaptation du PLUi aux projets 
des communes du territoire.

Vous pouvez retrouver tous 
les détails de cette nouvelle 
modification sur le site internet 
de la Ville dans la rubrique Infos 
pratiques > Urbanisme > PLUi et 
documents associés.

Création de deux zones bleues 
de stationnement

Afin de garantir le bon fonctionne-
ment des offres commerciales de la 
place de la Pommeraie, de la Grande 
Rue, et du quartier de Rompsay, une 
rotation régulière des véhicules en 
stationnement est nécessaire. 
Pour cela, deux nouvelles zones 
bleues ont été créées avec des 
durées de stationnement limitées 
à 10 minutes et à 20 minutes dans 
le secteur de Périgny centre et de 
Rompsay.
Les nouvelles règles de station-
nement seront indiquées par 
une signalétique. Vous pouvez 
retrouver sur le site internet de la 
Ville les nouvelles cartes dans la 
rubrique Infos pratiques > Voirie > 
Stationnement et zone bleue.

Voici un aperçu des décisions prises par les élus municipaux lors du Conseil 
Municipal du 31 janvier 2023 :
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Rapport d’Orientation Budgétaire
Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2023 a été présenté au Conseil Municipal de Périgny le 31 janvier 2023. Il 
comprend les orientations budgétaires envisagées pour 2023, portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses 
et des recettes en fonctionnement et en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution 
retenues pour construire le projet de budget en matière de fiscalité, de subventions ainsi que les principales évolutions 
relatives aux relations financières entre la collectivité et la CDA. Une présentation des engagements pluriannuels et des 
informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette sont également mentionnées.

Le Débat d’Orientation Budgétaire constitue un moment essentiel de la vie d’une collectivité. Il s’agit de la première 
étape du cycle budgétaire qui permet à l’Assemblée délibérante d’engager la discussion sur les orientations budgétaires 
proposées pour le projet de Budget Primitif 2023 et sur les priorités à retenir pour les années à venir.

Les grandes orientations de la politique municipale en 2023 :

Poursuivre la politique d’ouverture à travers la culture et le sport

Ancrer une politique sociale dans un territoire, dans la durée et dans la proximité avec les habitants

Confirmer la politique de démocratie participative et soutenir les initiatives citoyennes, 

y compris des plus jeunes

Renforcer les actions d’accompagnement aux transitions par une politique 

de développement durable exemplaire

Une réduction de l’impact des déplacements

Une transition énergétique renforcée

Une végétalisation et désimperméabilisation des espaces publics

Un soutien à une alimentation saine, locale et équitable

Anticiper l’évolution de la commune en maintenant son dynamisme et son attractivité 

tout en favorisant le bien vivre ensemble

La revitalisation du Quartier de Rompsay

Quel devenir pour la Pommeraie ?

Le Fief de Beauvais

Assurer une bonne gestion des équipements et des infrastructures en vue de garantir 

un service public de qualité
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Place de la 
Pommeraie

Animations des vendredis, 
des dimanches et des lundis

ÉCONOMIE

Les animations du marché hebdomadaire
Une fois par mois, le vendredi, notre marché de la Place de la 
Pommeraie s’anime de 15h00 à 20h00. Sous l’impulsion du 
Comité Consultatif (ComCo) « Développement économique », 
de nouveaux commerçants sont invités afin de proposer une 
offre commerciale complémentaire. Ainsi, en février dernier 
nous avons fêté la Saint Valentin.
Pour le mois de mars, le 17, nous vous proposons de fêter la 
Saint-Patrick avec musique, brasserie et stands divers.
Pour le mois d’avril, le 21, plants, fleurs et graines de 
printemps vous seront proposés pour agrémenter vos 
jardins.

Les food-trucks des dimanches et lundis
Afin de répondre aux demandes de nombreux citoyens, le ComCo 
«  Développement économique », a formulé une politique d’accueil de food-
trucks sur notre ville et suggéré d’accueillir ces commerçants les jours où les 
commerces sédentaires de restauration sont fermés.

Tous les dimanches, place de la Pommeraie, en complément des huîtres de 
Katy, des pâtisseries du « Manège à pâtisseries » de Laurena et Cédric et du 
pain bio de Grosheny, de nouveaux commerçants nous rejoindront :

- Jérémie Cordon et son food-truck J’Cooking : burgers frites, plat du jour, 
sauces maison, entremets

- Alexane Glarey et son food-truck « Pizz & Chill » : pizzas à la part, pizzas 
traditionnelles, tapas et planches

Tous les lundis, place de la Pommeraie :

- Le midi (dès 11h00) : Anna Meheut et Maxime Lacellerie et leur food-truck 
« La barkett truck » 

- Le soir (dès 17h30) : Juan Dévoto et son food-truck « El Portenito » : 
empanadas aux légumes, à la viande, à la charcuterie, desserts maison

  

PRESENTATION VISUEL DE MON  
 FOOD TRUCK  
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Piste cyclable et lieu de vie végétalisé
Un point sur les travaux

VOIRIE

Travaux place 
Michel Créapeau

L’objectif de ces 
travaux est de 

faire de cet endroit 
un lieu de vie 

et de diminuer 
l’imperméa-

bilisation des sols 
de Périgny

Travaux rue 
du Château

Réalisation d’un 
nouveau réseau 

de mobilité douce 
entre Aytré et 

Palmilud, via la rue 
du Château. 

Les travaux pour la réalisation des deux projets ont débuté fin 2022 et ne présentent à l’heure actuelle aucun retard.
Retrouvez sur le site internet de la ville les déviations et les projets détaillés.

RENCONTRE

Salon des métiers de 
l’autonomie

par la plateforme RH17
Pour sa 2ème édition, la plateforme RH17 vous invite à plonger à nouveau au cœur 
du secteur du grand âge et à découvrir les métiers d’avenir à travers un salon 
dédié aux métiers de l’accompagnement et du soin. C’est une occasion unique 
d’échanger avec les résidents et leurs familles, de répondre à vos questions 
concernant vos projets professionnels, de vous aider dans vos démarches 
d’emploi. Venez découvrir toutes les possibilités qui s’offrent à vous pour 
trouver un emploi dans le médico-social. À travers un circuit de découverte 
ludique, vous serez immergés dans l’environnement des professionnels des 
EHPAD et de la prise en charge au domicile.
Au programme : Ateliers démonstrations, simulateurs et casques virtuels, 
tables rondes, échanges avec des professionnels, des personnes accompagnées 
et des organismes de formation.

Jeudi 2 mars 2023
de 10h à 17h

CMA de Périgny
Place des Droits de l’Homme

Ouvert à tous
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La charte de la pause méridienne
Un socle commun

ÉDUCATION

La pause méridienne est un moment à part dans la journée d’un enfant. Entre midi et 14 heures, il va manger à la 
cantine, jouer avec ses copains à l’extérieur ou à l’intérieur mais il peut aussi se reposer, lire un livre, rester seul… À 
Périgny, cela représente une trentaine de personnes qui encadre entre 650 et 700 enfants sur tous les établissements 
scolaires de la ville.

Tous les acteurs impliqués

La Ville de Périgny a mené, depuis octobre 2021, un 
travail avec les différents acteurs éducatifs (enseignants, 
parents d’élèves, animateurs, encadrants…) afin de définir 
un socle commun pour le bien-être de l’enfant lors de ce 
temps de pause. « Ce travail a permis de définir le rôle de 
l’enfant et celui de l’adulte qui l’encadre ainsi que les règles à 
mettre en place pour que tous ces acteurs puissent bien vivre 
ensemble » explique Virginie Ruiz, responsable du service 
Enfance et Éducation de la mairie, « l’objectif premier est 
que les enfants prennent du plaisir pendant cette pause, que 
ce soit un temps agréable pour eux et pour leurs encadrants ».

Les réunions de travail ont rassemblé entre 8 et 15 
personnes selon les sessions, accompagnées par 
l’association les Francas. Tout le monde s’accorde, ces 
réunions de travail ont été des vrais moments de partage. 
« L’échange entre tous les acteurs a vraiment été enrichissant.  
Chacun avait quelque chose à apporter ! » se réjouit Magali 
Manifet, directrice de l’école maternelle. L’avis est partagé 
par Élodie Poincet, directrice des écoles primaires du 
Vivier et des Coureilles : « Ce que j’ai trouvé intéressant c’est 
que tous les acteurs éducatifs étaient réunis. Les réunions 
ont permis d’échanger autour des différentes problématiques 
rencontrées au quotidien par chacun. Ce que je retiens, c’est 
vraiment ces temps d’échange de la part de l’ensemble de la 
communauté éducative ».

10 actualités  
Périgny infos mars • avril 2023
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Les animateurs du centre de loisirs Péri’jeunesse, qui interviennent durant la pause méridienne dans le cadre du 
partenariat avec la Mairie, ont aussi participé à l’élaboration de la charte. « On s’est posé beaucoup de questions pendant 
ces réunions. Le fil conducteur était vraiment le fait de réfléchir ensemble. » explique Coralie Serrer-Joubert, directrice de 
Péri’Jeunesse. « Il y avait un certain mal-être de la part des encadrants qui avaient parfois peur de mal faire pendant ce moment 
de la journée si particulier pour les enfants qui ont une soif de se défouler. Cette charte va donner de bonnes bases de travail et un 
vrai socle commun sur lequel les équipes pourront s’appuyer. »  C’est ce que confirment Sandrine Labbé, référente ATSEM de 
la maternelle et sa collègue Stéphanie Legendre, ATSEM petite et moyenne section : « Cette charte permet de clarifier les 
missions que nous avons à effectuer pendant ce temps d’interclasse. Ainsi, nous pouvons remplir notre mission première qui est 
celle de s’occuper des enfants et de veiller à leur sécurité ».

Une affiche représentative
Au-delà de la charte, les personnes impliquées ont aussi travaillé sur la création 
d’une affiche afin d’avoir un vrai support de discussion avec les enfants. 
«  Les différents dessins vont nous servir au quotidien pour expliquer aux enfants. 
C’est important d’avoir un support visuel, surtout pour les plus petits » explique 
Stéphanie Legendre.

Les enfants ont aussi participé à l’élaboration de cette affiche, dont les dessins 
ont été réalisés par Lamisseb. Pour Chrystelle Lévêque, référente cantine à 
l’école du Vivier, « ce qui est génial c’est la participation des enfants. Que l’affiche 
reprenne leurs idées de dessins, leurs paroles, leurs façons de penser, je trouve ça 
super ! ».

La charte a pour vocation de faire comprendre aux enfants ce qu’ils peuvent 
faire et ne pas faire mais aussi d’identifier le rôle de tous les acteurs éducatifs 
et de valoriser le travail des encadrants tout en légitimant leurs actions. « C’est 
un outil commun, évolutif dans le temps, qui va permettre aux équipes de travailler 
au quotidien dans le respect des enfants et des agents » souligne Virginie Ruiz.

Il s’agira aussi d’un outil très utile pour les parents, qui n’ont pas toujours 
connaissance du fonctionnement de ce temps de pause méridienne. « Avec 
cette charte, les parents vont savoir comment on travaille » selon Sandra Perez, 
référente cantine de la maternelle, « tout le monde va être au courant du 
fonctionnement pendant ce temps de pause, les enfants, les encadrants et les 
parents ! » ajoute Chrystelle Lévêque. 

La charte de la pause méridienne a officiellement été lancée début février, 
après avoir été présentée aux élèves dans chaque classe. 

M.C.
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Officiellement reconnue par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des droits des femmes est née des 
activités des mouvements syndicaux au tournant du XXème siècle en Amérique du Nord et dans toute l’Europe. Elle est 
célébrée chaque année dans de nombreux pays du monde le 8 mars.

Une journée pour un peu plus de 50% de la population et pour célébrer les réalisations économiques, politiques et 
sociales des femmes d’hier, d’aujourd’hui et de demain, c’est un peu juste ! Alors la Ville de Périgny a décidé d’étendre 
cette journée dédiée aux femmes et à leurs droits sur un mois, du 8 mars au 8 avril 2023, en organisant des temps 
culturels forts et engagés. En partenariat avec le CIDFF (Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille) 
de la Charente-Maritime, la Ville de Périgny a souhaité décliner sa mise à l’honneur des femmes extra-ordinaires et 
ordinaires à travers un spectacle, une conférence, une projection cinéma, une résidence d’artistes, des expositions, un 
tournoi de volley ball, une liste de lecture et une animation du marché.

Ce mois se veut festif, ludique, sportif, éducatif, démonstratif, associatif et engagé. Toutes les animations sont gratuites, 
ouvertes à toutes et tous, pour tous les âges. Tant de bonnes raisons pour venir y faire un tour !

Périgny au féminin
ÉVÉNEMENT

Un mois et des femmes à l’honneur

12 dossier  
Périgny infos mars • avril 2023
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Défendre !
Cie l’ouvrage (Thouars - 79)

MERCREDI 8 MARS 2023
20h30

Égalité, tout.e.s concerné.e.s ?
CIDFF 17

MERCREDI 15 MARS 2023
20h00

C’est un rendez-vous. La parole de Gisèle Halimi interpelle 
le public dans un rapport direct : souvenirs d’enfance, 
interviews et plaidoiries s’entrecroisent, comme un 
condensé de ses combats.

Petite fille insoumise au patriarcat tunisien, femme 
engagée dans la guerre d’Algérie, figure de la lutte pour 
l’évolution des droits des femmes, proche de Simone 
de Beauvoir … Avec une certaine vision de la justice et 
un engagement sans faille pour la défense des droits 
humains.

Sans reconstitution, la comédienne Marie Ragu incarne 
cette « avocate irrespectueuse  » perpétuant sa fougue, 
son entêtement, sa défense farouche des libertés.

Ce solo d’une heure, puissant et vivifiant, appelle à 
maintenir éveillée la même vigilance à l’égard des droits 
et des libertés, faisant résonner les combats d’hier avec 
ceux d’aujourd’hui.

CMA à Périgny
Spectacle gratuit // à partir de 12 ans // Réservation conseillée 

(05 46 44 16 22 - communication@ville-perigny.fr - sur perigny.fr)

Grande salle d’exposition de la Médiathèque de Périgny
Conférence gratuite // Tout public // à partir de 12 ans

SP
E

C
TA

C
LE

Ensemble, déconstruisons les stéréotypes de Genre 
À partir d’un quizz et de courtes vidéos, menons 
une réflexion sur l’impact des stéréotypes de 
genre sur notre quotidien afin d’en comprendre 
les mécanismes et d’agir sur nos comportements.

Des femmes d’exception
CIDFF 17

DU 8 MARS AU 8 AVRIL 2023
Horaires d’ouverture de la médiathèque

Grande salle d’exposition de la Médiathèque de Périgny
Exposition gratuite // Tout public 

De tout temps et de par le monde, malgré les freins 
liés à des contextes défavorables, des femmes se sont 
battues pour réaliser leurs aspirations, prouvant ainsi 
que chaque être humain peut sortir des stéréotypes de 
genre et investir les domaines de son choix.
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Chansons à ta porte
Collecte Entre Deux toi (17)

VENDREDI 17 MARS 2023
17h00

Animation du marché hebdomadaire
Place de la Pommeraie de Périgny

Spectacle gratuit // Tout public 

WOMAN
Film documentaire d’Anastasia Mikova 

et Yann Arthus-Bertrand (2020)

MERCREDI 29 MARS 2023
20h30

Grande salle d’exposition de la Médiathèque de Périgny
Projection gratuite // à partir de 10 ans

Réservation conseillée (05 46 44 16 22 - 
communication@ville-perigny.fr - sur perigny.fr)

WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à 
travers 50 pays différents. Cette très large échelle  n’empêche pas le film 
d’offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent 
la moitié de l’humanité, de révéler au grand jour les injustices qu’elles 
subissent et de souligner leur force intérieure et leur capacité à changer 
le monde.

R
É
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D

E
N

C
E Les furtives

Cie la Baleine Cargo (17)
Résidence d’artistes

DU 3 AU 7 AVRIL 2023

Sortie de résidence

VENDREDI 7 AVRIL 2023
18h00

Le spectacle Les Furtives raconte l’histoire de trois femmes, terriblement 
joyeuses et furieuses, des guerrières urbaines, qui interpellent les passants 
sur le désastre à venir.
Elles dansent, chantent et lorsque les corps n’y suffisent plus, elles parlent une 
langue gestuelle qu’elles ont inventée, mélange de français et de LSF (langue 
des signes française) pour s’adresser à tous. Elles investissent furtivement la 
ville et la traversent. 
Elles se griment le visage pour échapper aux dispositifs de reconnaissance 
faciale. Elles trimballent avec elles des bidons en plastique noir qui leur servent 
d’abri minimaliste, tel Diogène, le philosophe de la Grèce antique dans son 
tonneau. Avec ces bidons, elles découpent l’espace et construisent des îlots, 
des barricades, des lignes de crête, des villes imaginaires…

Place des Droits de l’Homme
Sortie de résidence gratuite 
Ouverte à tous 

- Anaïs Ninn sur la mer des 
mensonges de Léonie Bischoff

- Il fallait que je vous dise 
d’Aude Mermilliod

- Fille de Camille Laurens

- Aline et les hommes de guerre 
de Karine Silla

- La fiancée du danger : 
mademoiselle Marie Marvingt 
de Michèle Kahn

- Misogynie de Claire Keegan

- Sorcières : la puissance invaincue 
des femmes de Mona Chollet

- Un été sans les hommes de Siri 
Hustvedt

- Fantastic Plotte de Julie 
Doucet

- Ama, le souffle des femmes de 
Cécile Becq & Franck Marguin

La liste de lecture
de la Médiathèque de Périgny
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Tournoi de Volley féminin
Périgny volley ball
SAMEDI 8 AVRIL 2023
RDV à 13h00 / début du tournoi à 14h00

Salle omnisport de Périgny
à partir de 15 ans // 5€ par joueuse

Venez participer au tournoi de volley féminin par 
équipe de 4 joueuses, limité à 24 équipes ! Nous vous 
conseillons de vous inscrire, vous ou votre équipe à 
secretariat.perignyvb@gmail.com ou FB.
Animations et buvette sur place.

Les filles ne s’en laissent pas conter 
Les amuses gueules

SAMEDI 1ER AVRIL 2023
11h00

Grande salle d’exposition de la Médiathèque de Périgny
Animation gratuite // 50min de contes à partir de 8-10 ans

Dans le cadre du festival Sur Paroles de Printemps, les 
Amuse-Gueules proposent des contes au féminin.
Chacune à sa façon et à son époque prouve qu’elle est 
bien l’héroïne de son histoire

Dernier village avant l’Azur
Catherine Gaillard

SAMEDI 1ER AVRIL 2023
20h30

CMA de Périgny
5€ tarif plein // 3€ tarif réduit // réservation au 06 07 95 95 94

Dans le cadre du festival Sur Paroles de Printemps, les 
Amuse-Gueules proposent ce spectacle original et 
comporain, offrant un voyage à travers l’Histoire, la 
reconnaissance des différences et l’acceptation de 
l’autre.
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Laurent L’Hénaff 
s’installe à Rompsay !

ENTREPRISE

Un dépot de pain attendu

C’est au mois de mars, dans le quartier de Rompsay, que Laurent L’Hénaff 
ouvrira son point de vente de pains bio et au levain, dans lequel vous pourrez 
également trouver un rayon épicerie bio et locale.

Connaissez-vous le Pain Laurent L’Hénaff à La Jarne ? C’est le même concept 
que vous pourrez désormais retrouver à Rompsay, au 1 bis rue de Chagnolet. 
Plus de 200 références de produits locaux (œufs, pâtes, légumineuses, farines, 
condiments, produits frais, bières…), bio pour la plupart, et surtout une grande 
variété de pains au levain seront disponibles dans ce nouveau point de vente. 
Vrai passionné, Laurent L’Hénaff travaille principalement avec des blés 
anciens, 100% bio, fournis par des agriculteurs locaux. Il travaille au pur levain, 
ce qui apporte à ses pains une bonne digestibilité, du goût et une conservation 
plus longue. 

Originaire de Brest et ancien informaticien à Paris, Laurent L’Hénaff est arrivé 
à La Rochelle en 2015 où il a d’abord créé sa société de chef à domicile. Plus 
passionné par le pain que la restauration elle-même, il s’est alors lancé et a 
passé son CAP de boulanger en candidat libre. C’est en 2017 qu’il a ouvert sa 
boulangerie à La Jarne. Véritable autodidacte, Laurent L’Hénaff distribue aussi 
ses pains, qui sont fabriqués dans son local de production à Aytré, dans des 
magasins bio et des restaurants du département. 

Le Pain Laurent L’Hénaff à Rompsay sera ouvert du mardi au vendredi, de 
7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h00 et le samedi et le dimanche, de 7h30 à 
12h30, et vous proposera également des dégustations de produits locaux !
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Connaissez-vous La Moulinette ? Ce cours d’eau de 7km, 
alimenté par les nappes phréatiques, prend sa source 
dans le lieu-dit du Vivier, traverse Périgny et se jette dans 
l’océan ! La Moulinette arpente notamment la propriété 
de Coureilles où est installé l’Hôtel de Ville depuis les 
années 70. 
C’est au Moyen Âge qu’il faut remonter pour se rendre 
compte de l’importance de la Moulinette. À cette époque, 
de petits bateaux, appelés les gabares, circulaient et 
transportaient les deux richesses du secteur, le vin 
et le sel, qui étaient exportées dans l’Europe entière. 
L’historien et archéologue Georges Musset (1844-1928) 
appelait ces gabares « les moulinettes ». 
À ce moment-là, la ville de Périgny s’étendait jusqu’au 
parc des expositions de La Rochelle et alimentait la cité 

La Moulinette
cours d’eau d’hier et d’aujourd’hui

HISTOIRE

maritime en eau potable. Dès le 17ème siècle, on parle du 
fait de « jouir des bonnes eaux de Périgny », comme cela 
est mentionné dans l’ouvrage « L’eau des Rochelais » de 
Messieurs Boucard et Touchard, paru en 2011. 
La Moulinette constitue encore aujourd’hui un milieu 
naturel avec beaucoup d’espèces végétales et animales. 
On peut y retrouver des brochets, des anguilles, des 
carpes ou encore des tanches. De nombreux poissons 
ont d’ailleurs été sauvés lors de la sécheresse à l’été et 
l’automne derniers. Le Gardon Rochelais - Association 
Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques (AAPPMA) - est intervenu, aidé par des 
agents des services techniques de la Mairie, afin d’assurer 
le transfert des poissons dans le canal de Rompsay. 

17zoom  
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FESTIVAL

Tir na nÓg
l’Irish weekend de retour 

à Périgny
L’Irish Weekend de l’association Tir Na Nog, qui se 
déroulera les 10 et 11 mars 2023 au CMA de Périgny, se 
compose de 3 temps forts : 

Concert de musique irlandaise 
Avec Zoé Conway, Donal Lunny et Maïrtin O’Connor
Vendredi 10 mars 2023 à 20h00
C’est une opportunité rare que d’assister au concert du 
groupe de musique traditionnelle Zodomo qui réunit 
les talents de trois des meilleurs musiciens d’Irlande : le 
maître accordéoniste Máirtín O’Connor, la violoniste 
et chanteuse Zoë Conway et le guitariste et joueur de 
bouzouki Dónal Lunny. L’illustre trio puise son inspiration 
dans un mélange éclectique de l’ancien et du récent, où 
les mélodies des chansons traditionnelles rencontrent 
des influences et des sonorités uniques. 
Retrouvez en première partie Serge Bravi et Anthony 
Picard, un duo de cordes, bouzouki irlandais et banjo 
ténor, qui s’est très vite découvert un langage commun 
autour des mélodies irlandaises.

Stages de danses irlandaises
Animés par Maureen Culleton, Patricia Gorbaty 
et Yvon Chevalier
Samedi 11 mars 2023, de 10h00 à 12h30 
et de 14h30 à 17h00
Stages de danses de couples, débutants et confirmés

Samedi 11 mars 2023, de 17h15 à 18h15
Initiation au Sean Nos (claquettes irlandaises style ancien)

Céilí - bal irlandais
Avec le groupe local Tête de l’Eire
Samedi 11 mars 2023 à 20h30
Bal animé par Maureen Culleton et Patricia Gorbaty 

Réservation des billets de concert, stages et bal sur 
www.helloasso.com/associations/association-irlandaise-tir-
na-nog-2 (Tarifs préférentiel Pérignaciens)
ou par mail : tir.na.nog17@gmail.com
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CONFÉRENCE

ALPR Les Mille Pattes
nous plonge dans l’histoire
Vendredi 17 mars prochain, à 19h00 salle du Foyer 
Rural de Périgny, l’ALPR Les Mille Pattes organise sa 
traditionnelle conférence sur des personnages qui 
ont façonné l’Histoire. Cette année, Jacques Favier, 
responsable de l’association, nous présentera, à travers la 
lecture de poèmes et de biographies, l’histoire de Pierre 
de Coubertin et de Mata Hari.
Comme l’important c’est de participer, venez nombreux à ce 
rendez-vous ouvert à tous. Un pot de l’amitié sera offert à 
la fin de la soirée.
Prix : 4€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans.

  06 66 10 89 37

ÉCOLOGIE

Les 48h de l’agriculture urbaine
Des rendez-vous sur  Périgny

Le Collectif Fermes Urbaines organise la nouvelle édition des 48 heures sur 
Périgny, les 29 et 30 avril prochain. Le programme de cette année est riche et 
comporte notamment une transhumance urbaine (du marais de Tasdon jusque 
sur le port de La Rochelle). Au programme sur Périgny :

SAMEDI 29 AVRIL :  
- Matin : Visites et petite restauration sur les Terres de Maïa et ateliers au 
Biopôle de Léa Nature animés par Graines de Troc.
- Après-midi : Escape game végétal animé par Graines de Troc au Biopôle 
de Léa Nature et ateliers cuisine complètés par un chantier participatif 
organisé par La Super Ferme.

DIMANCHE 30 AVRIL : toutes les animations se dérouleront à la Forêt Jardin
- Exposition sur l’impact écologique des tomates sous serre organisée par 
Action Contre la Faim
- Fresques agri-alim et pour le climat seront proposées dans la yourte
- Ateliers au jardin animés par Graines de Troc

Retrouvez le programme complet sur perigny.fr



20 rendez-vous  
Périgny infos mars • avril 2023

Rompsay fait 
son carnaval

ENFANCE

L’APE de Rompsay vous donne rendez-vous le samedi 
25 mars à 10h30, devant l’école de Rompsay, pour 
une déambulation en musique dans le quartier avec la 
Fanfare.  Cette année, Péri’jeunesse fabrique un char sur 
le thème des Pokémons : tous à vos déguisements ! Puis, 
à 12h00, un pot de l’amitié sera servi et des food trucks 
seront présents dans la cour de l’école pour compléter ce 
moment convivial. 

Venez nombreux pour partager un bon moment 
ensemble, déguisés ou non, comme vous le souhaitez !

  aperompsay@gmail.com
Facebook : APE Ecole de Rompsay

À vos Pokémons !

ÉVÉNEMENTS

Les rendez-vous 
des Scènes de Coureilles
Le Vide-grenier de Périgny

La fête de la musique

Le vide-grenier organisé par Les Scènes de Coureilles se 
déroulera le dimanche 7 mai dans le parc de Coureilles 
à Périgny. Les bulletins d’inscription seront disponibles à 
partir du 1er mars en mairie et à l’adresse suivante : 
les.scenes.de.coureilles@gmail.com

  06 48 27 45 00

La Fête de la Musique sur Périgny aura lieu le vendredi 16 
juin, il ne reste que le lieu à choisir. Pour cet évènement, 
Les Scènes de Coureilles souhaitent organiser une scène 
ouverte aux jeunes talents pérignaciens. L’association 
lance donc un appel aux jeunes, et moins jeunes artistes 
qui souhaiteraient se produire sur scène dans le cadre de 
cette manifestation. Les personnes intéressées devront 
adresser leur candidature et un bref descriptif de la 
musique interprétée sur la boîte mail : 
les.scenes.de.coureilles@gmail.com 

  06 07 67 15 09

20 rendez-vous  
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1 weekend, 2 exposEXPOSITION

L’association Le Monde en Couleurs et l’atelier ALPR 
Patchwork organisent une exposition au CMA de Périgny 
les 24, 25 et 26 mars 2023. Les artistes présenteront leur 
animalerie et autres réalisations, accompagnés de l’invité 
d’honneur : Eric Bertaux.
De plus, des démonstrations gratuites se tiendront le 
25 mars à 15h00 pour explorer les techniques de peinture 
à l’aquarelle, et le 26 mars à 15h00 pour comprendre la 
peinture à l’acrylique.
Entrée gratuite de l’exposition de 10h30 à 18h30

 monde.en.couleurs17@gmail.com 
06 20 95 27 72 (Annick Bouchaud) et 06 37 77 91 12 
(Catherine Blanchard)

Bientôt deux ans que le nouveau ALPR Club photo a 
vu le jour sur notre commune. C’est un club à l’avenir 
prometteur au vu de ses prestations au concours régional 
de novembre dernier. En effet, Martine Belmon, membre 
de l’association, a remporté le 1er prix en thème libre 
avec sa série « Nuages ». De plus, le club, avec un travail 
en commun, s’est classé 2ème en thème imposé « routes et 
chemins ».
Pour marquer cet évènement, le ALPR Club photo vous 
invite à son exposition « 2 ans d’images » les 25 et 26 mars 
2023 à la salle du Coudray (derrière le CMA) de 10h à 
19h.
Venez découvrir les oeuvres qui ont classé cette 
association pérignacienne au niveau régional. 
Entrée de l’exposition gratuite et ouverte à tous.

 www.club-photo-perigny.fr

ALPR Club photo

Le Monde en Couleurs
et l’ALPR Patchwork

 

                         Contacts : Annick  Bouchaud 06.20.95.27.72. - Catherine Blanchard : 06.37.77.91.12. 
monde.en.couleurs17@gmail.com 

EXPOSITION 

 et l’Atelier ALPR Patchwork 

vous présentent leur animalerie 
et autres réalisations  

Invité d’honneur: ERIC BERTAUX  
Démonstrations gratuites: à 15H  

le 25 en aquarelle; le 26 à l’acrylique  

au CMA de Périgny 
Les 24/25/26 MARS 23 

Entrée libre de 10H30 à 18H30 

 

                         Contacts : Annick  Bouchaud 06.20.95.27.72. - Catherine Blanchard : 06.37.77.91.12. 
monde.en.couleurs17@gmail.com 

EXPOSITION 

 et l’Atelier ALPR Patchwork 

vous présentent leur animalerie 
et autres réalisations  

Invité d’honneur: ERIC BERTAUX  
Démonstrations gratuites: à 15H  

le 25 en aquarelle; le 26 à l’acrylique  

au CMA de Périgny 
Les 24/25/26 MARS 23 

Entrée libre de 10H30 à 18H30 
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Festival 
sur Paroles

SPECTACLE

Le troisième volet du Festival Sur Paroles de printemps 
2023, organisé par l’association de conteurs Les Amuse-
Gueules se tiendra le samedi 1er Avril à 20h30 au CMA de 
Périgny. 

À cette occasion, venez découvrir le spectacle « Dernier 
village avant l’Azur » de Catherine Gaillard. Création 
originale et contemporaine, la parole de Catherine 
Gaillard est engagée et nous offre des voyages à 
travers l’Histoire, la reconnaissance des différences 
et l’acceptation de l’autre. Lumineuse, passionnée et 
passionnante, elle nous embarque dans des récits où se 
déroule la grande aventure de l’humanité, celle qui aime, 
palpite, espère, celle qui cherche.

Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3 € (Enfants, étudiants, 
demandeurs d’emploi, ...)

 www.amusegueules-conteurs.fr // 06 07 95 95 94

SAMEDI 1er 
AVRIL 20H30

www.amusegueules-conteurs.fr

Catherine 
CMA/PERIGNY
Place des Droits de l’Homme 

ParolesSur 
de printemps

2023

Gaillard
« Dernier village 
                 avant l’Azur »

3ème acte sur Périgny

Les rendez-
vous de la 

médiathèque

MÉDIATHÈQUE Projection « De l’assiette à l’océan »
Mercredi 22 mars de 14h00 à 16h00 (public ado/adulte)
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’Eau avec l’association Blutopia

Avec ce documentaire, on part à la rencontre de scientifiques, d’activistes, 
d’entrepreneur·e·s, de femmes et d’hommes politiques afin de montrer 
comment la pêche, l’élevage industriel, l’usage de pesticides et d’engrais 
chimiques et le transport de marchandises modifient les équilibres naturels 
et menacent les écosystèmes marins. Bien sûr, on ne s’arrête pas au constat. 
On fait émerger un nouveau récit. On montre qu’il est possible de limiter 
les problèmes en faisant les bons choix, à tous les niveaux. Parce que oui, on 
peut tou·te·s se faire plaisir en mangeant sans détraquer l’océan.
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Périgny Volley Ball
SPORT

Dimanche 26/02 à 15h00
Pré-régional masculine 
PERIGNY VOLLEY-BALL

CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL

Samedi 04/03 à 21h00
Régional féminine 

PERIGNY VOLLEY-BALL
CS SEVRES ANXAUMONT

Dimanche 12/03 à 14h00
Pré-régional féminine
PERIGNY VOLLEY-BALL

SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS

Samedi 18/03 
18h00 : M18 G

PERIGNY VOLLEY-BALL
SAINTES VOLLEY-BALL-SVB

20h00 : M18 F
PERIGNY VOLLEY-BALL

SAINTES VOLLEY-BALL-SVB

le planning des matchs à domicile
Samedi 25/03 à 21h00

Régional féminine
PERIGNY VOLLEY-BALL

VOUILLE VB

Dimanche 26/03 à 16h00
Pré-régional masculine
PERIGNY VOLLEY-BALL

LA ROCHELLE 1

Samedi 08/04 à 18h00
Pré-régional féminine 
PERIGNY VOLLEY-BALL

LA ROCHELLE VOLLEY BALL

Samedi 29/04
18h00 : M18 G

PERIGNY VOLLEY-BALL
CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL

20h00 : M18 F
PERIGNY VOLLEY-BALL

SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS

Dimanche 30/04
14h00 : Régional féminine

PERIGNY VOLLEY-BALL
FONTAINE LE COMTE VB

16h00 : Pré-régional masculine
PERIGNY VOLLEY-BALL

LA ROCHELLE 2

Tournoi M13F Les samedi 25/02  et 11/03

Vernissage de l’exposition d’Yves Agnellet, « Partir »
Jeudi 27 avril 2023
Avec l’école de musique de Périgny.

Dominique-Yves Agnellet est né à Paris en 1953. Diplômé de l’école nationale 
supérieure des Arts appliqués et des métiers d’art à Paris, il enseigne le dessin 
au lycée Atlantique de Luçon de 1989 à 2014.  Ses images faites de hachures 
et de pointillés illustrent la vie quotidienne des capitales qu’il a arpentées au 
cours de ses nombreux voyages. Aquarelle, huile sur toile, encre de chine… 
Inspiré par les hyperréalistes américains des années 70, Dominique-Yves 
s’applique à reproduire le moindre détail. « Je travaille à partir de photographies. » 
Des clichés, qu’il retravaille au gré de son inspiration, en couleur ou en noir et 
blanc, voire en niveaux de gris… 
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Les Ateliers Müe Dada
TIERS LIEU

ENGLISH in the HOUSE 
avec Jennifer Macavinta

Vendredis 10 mars et 7 avril 2023 
de 18h00 à 19h00
Unblock your English with the 
American girl of the Maison Müe. 
Fun exercises and sensational 
conversation. (all levels welcome // 
price : 10€ limited places).

 06 18 85 82 61 

Workshop collage 
avec Flore Kunst

Lundi 13 mars et 3 avril 2023 de 
17h30 à 20h00 
Ados & adultes 25 € (matériel 
compris). 

 florekunst@gmail.com

MÜE-CHÏ-CHUAN 
avec Jennifer Macavinta

Mercredis de mars et avril (sauf 
vacances) de 10h30 à 12h00 
Mouvements lents avec objets 
incongrus inspirés du Tai Chi. Lâcher-
prise made in Maison Müe - tout 
public : 10 € (1er essai gratuit). 

 06 18 85 82 61
 

MÜE-DA-DANSE 
avec Jennifer Macavinta

Mercredis 1er mars et 5 avril 2023 
de 14h00 à 15h30
Ateliers danse Müe-Thématique 
incongrue dans les coins et recoins 
de la maison Müe - tout public : 10 €.

 06 18 85 82 61

Broderies à thèmes 
avec Jennyfer Moret 

Samedis 4 mars et 1er avril 2023 de 
14h30 à 17h00 
Tarif selon les moyens de chacun : 
25€ / 30€ / 40€ (matériel compris). 

 06 14 15 11 37

Stage Raconter avec l’objet 
avec Julie Rossignol, 

comédienne 
et metteure en scène, 

LE TOC Théâtre - Théâtre d’objets 
et de choses 
Les 22 et 23 Avril 2023 de 9h30 
à 12h30 et de 14h00 à 17h00 les 
deux jours
A partir de 16 ans - Maximum 
8 participants  - Tarif dégressif 
selon le nombre d’inscrits : 95 
euros si 6 participants, 80 euros 
si 7 participants, 70 euros si 8 
participants

 06 63 58 57 66

Les temps de rencontres
Maison Müe & Vous

Tous les vendredis
de 16h30 à 18h00

(sauf vacances scolaires)
Portes ouvertes de la Maison Müe

(visite de la maison, ateliers 
découvertes, temps de « racontées » 

ou d’instants suspendus, 
« aMüsements » et surprises

Les temps EXTRA-ordinaires
de la Maison Müe

Racontée extra-terrestre 
de mamie-claire

vendredi 24 mars à 16h45.

 asso.mue.dada@gmail.com
06 82 70 44 18 

Page Facebook de Mue Dada 
Maison Mue
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VOS RDV

Agenda
Mars
Jeudi 2 mars 
RENCONTRE  Salon des métiers 
de l’autonomie
CMA

 page 19

Mercredi 8 mars
SPECTACLE  Spectacle Défendre !
CMA

 page 13

Du 8 mars au 8 avril
EXPOSITION  Exposition des femmes 
d’exception
Médiathèque

 page 13

Vendredi 10 mars
FESTIVAL  Concert de musique 
irlandaise
CMA

 page 18

Samedi 11 mars
FESTIVAL  Stage et bal 
de danses irlandaises
CMA

 page 18

Mercredi 15 mars
RENCONTRE  Conférence 
par le CIDFF17
Médiathèque

 page 13

Vendredi 17 mars
MARCHÉ  Animation du marché 
hebdomadaire
Place de la Pommeraie

 page 8
SPECTACLE  Concert à capella
Place de la Pommeraie

 page 14

Vendredi 17 mars
CONFÉRENCE  Conférence historique 

Les Mille Pattes
Foyer rural

 page 19

Samedi 18 mars
ASSOCIATION  Achat et troc de 

graines et de plants
Graines de Troc
Foyer Rural

Mercredi 22 mars
MEDIATHÈQUE  Projection du 
documentaire De l’assiette à 
l’océan
Médiathèque

 page 22

Samedi 25 mars
ASSOCIATION  Carnaval de l’APE de 
Rompsay
Quartier de Rompsay

 page 20

Samedi 25 et 26 mars
EXPOSITION  Exposition du ALPR Cub 
photo
Salle du Coudray

 page 21
EXPOSITION  Exposition Le Monde en 
couleur et ALPR Patchwork
CMA

 page 21

Mercredi 29 mars
CINÉMA  Projection du film Woman
Médiathèque

 page 14

Avril
Samedi 1er avril
FESTIVAL  Contes des Amuse-
Gueules
Médiathèque

 page 15
FESTIVAL  Spectacle « dernier village 
avant l’Azur »
Festival sur Paroles
CMA

 page 22

Jeudi 6 avril
ASSOCIATION  Don du sang
de 15h30 à 19h00
CMA de Périgny

Vendredi 7 avril
SPECTACLE  Sortie de résidence Les 
Furtives
Place des Droits de l’Homme

 page 14

Samedi 8 avril
SPORT  Tournoi de Volley féminin
Salle omnisport

 page 15

Vendredi 21 avril
MARCHÉ  Animation du marché 
hebdomadaire
Place de la Pommeraie

 page 8

Samedi 22 et dimanche 23 
avril
ATELIER  Stage « Raconter avec 
l’objet »
Maison Müe

 page 24

Jeudi 27 avril
MÉDIATHÈQUE  Vernissage de 
l’exposition Partir
Médiathèque

 page 2

Samedi 29 et dimanche 30 
avril
ÉVÉNEMENT  Animations dans le 
cadre des 48h d’agriculture 
urbaine

 page 19

Retrouvez l’association Graines de Troc de 16h à 21h au Foyer 
Rural de Périgny pour préparer l’arrivée du printemps ! Ce sera 
l’occasion pour vous de faire l’acquisition de nouvelles espèces 
et variétés de légumes et de fruits par le troc ou par l’achat de 
sachets de graines et de plants ! 
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Les services publics toujours en danger à Périgny 

Après le départ du Trésor Public et la fermeture d’une 
classe de maternelle, le ciel s’assombrit sur la Poste de la 
place de la Pommeraie. Un projet de fermeture est à l’étude. 

La vision purement comptable de la gestion des services 
publics, des services aux publics, à l’oeuvre depuis plusieurs 
années, risque une nouvelle fois de toucher Périgny. Les 
conséquences d’une fermeture de ce bureau hébergé dans 
un local municipal sont hélas prévisibles. L’obligation de 
prendre sa voiture pour se rendre au bureau de la zone 
d’activités ou de Beaulieu entraînera l’accroissement 
du trafic automobile et son cortège de nuisances. Elle 
réduira l’attractivité et la fréquentation de la place de la 
Pommeraie, de ses commerces du quotidien et du marché. 

Elu.e.s de la Pr’opposition
EXPRESSION

Facebook : Perigny une ville pour tous.

Et comment feront nos anciens ou les personnes 
vulnérables qui ont parfois du mal à se déplacer ? 
Faut-il se résoudre à faire de notre ville une cité 
résidentielle et dortoir, sans âme ? Notre bureau de poste 
de la Pommeraie, au-delà des services qu’il offre à toutes 
et à tous, est aussi un lieu de rencontres, de socialisation. 
Comme d’autres services publics ou privés, il contribue 
à faire vivre cette place et à en faire ce lieu d’échanges 
quotidiens indispensable à l’identité de notre ville.  

Seule une mobilisation des citoyen-s-nes et des élus 
permettra de faire revenir la direction de la Poste sur ce 
projet. Nous attendons de l’exécutif municipal une action 
réelle, forte et déterminée. 

Inauguration 
du parc de Palmilud
Festival des arts de la rue 
(Les Transhumance Littorale)

Festival du commerce équitable
Mai à vélo Spectacles et animations gratuites

Espace de restauration, détente et jeux pour enfants
Déplacement à vélo conseillé (Parking à vélo prévu)

Programme complet sur perigny.fr
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Hôtel de Ville
3 rue du Château
05 46 44 16 22
mairie@ville-perigny.fr
Du lundi au vendredi : 8h50 à 12h30 
et 13h30 à 17h

Police municipale
Parvis de l’Hôtel de Ville 
05 46 44 41 88
Du lundi au vendredi : 8h à 12h 
et 14h à 17h, en dehors de ces horaires, 
contactez le 17.

Médiathèque municipale
Place des Droits de l’Homme
05 46 45 05 08
mediatheque@ville-perigny.fr
Mardi* et vendredi*: 16h à 18h
Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h
Jeudi : 14h à 17h
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h
*Ouverture dès 10h les mardis 
et les vendredis des vacances scolaires

Assistante sociale
Maison des Solidarités, 
impasse du Clos Lucé
05 17 83 44 60
Tous les mercredis, 
de 9h00 à 11h30 (sur RDV)

La Boussole
Hôtel de Ville
05 46 44 32 44/ 06 47 20 52 36
laboussole@ville-perigny.fr

CCAS
Maison des Solidarités,
2 Impasse du Clos Lucé
05 46 44 06 93
ccas@ville-perigny.fr
Du lundi au vendredi (sur rdv uniquement) 
9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Permanence de Philippe Tarrade, 
vice-président le mardi de 10h à 12h, 
sans RDV. 

INFOS PRATIQUES

Maison de la Petite Enfance
20 mail des Coureilles
05 46 27 99 60
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Conciliateur de justice
Maison des Solidarités, 
2 impasse du Clos Lucé
06 37 24 88 58
2ème et 4ème jeudi du mois
De 14h à 17h (sur RDV) 

Mission locale
Maison des Solidarités, 
2 impasse du Clos Lucé
05 46 27 65 20
Tous les mercredis
De 14h à 17h (sur RDV)

Centre de valorisation 
des déchets
Avenue Bernard Moitessier 
05 46 30 35 22
Lundi, mercredi au samedi
de 9h30 à 18h (sauf jours fériés)

La Poste
Place de la Pommeraie 
36 31
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et 14h15 à 17h30
Jeudi : 9h à 12h et 14h30 à 17h30
Samedi : 9h à 12h 
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ASTUCE

Les fruits et les légumes 
de printemps

MARS
Cresson
Echalote
Mâche
Morille
Oignon
Persil
Topinambour
Betterave
Endive
Salsifi
Céleri
Chou (fleur, rouge, 
rave, vert)

Panais
Poireau
Citron
Kiwi
Noix
Clémentine
Mandarine
Orange
Pamplemousse
Pomme

AVRIL
Ail
Cerfeuil
Cresson
Echalote
Fève
Oseille
Persil
Radis
Asperge
Carotte
Fenouil

Pissenlit
Chou (fleur, rouge, 
rave, vert)
Epinard
Laitue
Poireau
Citron
Noix
Orange
Pamplemousse
Pomme

Manger des fruits et légumes 
de saison est économique 
et écologique !



au 
AVRIL

du 
MARS

Exposition
Projection

Conférence
Spectacle vivant

Concert
Résidence

Tournoi sportif
Lectures

En partenariat 
avec le CIDFF

Et la participation 
financière


